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OFFRE DE POSTE 
 

Technicien assainissement non collectif (SPANC),  
eaux de baignade et eaux pluviales  

 
Pôle « Eaux et espaces naturels » 

 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, 8 communes, 45 000 habitants l’hiver et 210 000 l’été, est 
un territoire très diversifié doté de zones littorales et touristiques, de zones urbaines à la périphérie de 
Montpellier et de vastes plaines agricoles. 

4ème bassin d’emploi de l’Hérault, le territoire économique du Pays de l’Or accueille plus de 3.500 entreprises, 
13 zones d’activités, un aéroport international, un aérodrome.  

Au sein du pôle Eaux et espaces naturels, sous l’encadrement de la responsable du service hydraulique et 
usages périurbains, le technicien qui sera recruté assurera les rôles de contrôle et de conseil au titre du 
service public d’assainissement non collectif, le suivi des eaux de baignade ainsi que des interventions en 
matière d’assainissement pluvial.  

Le service public d’assainissement non collectif a été mis en place en 2005. Ses missions sont assurées par 
un technicien. Les installations individuelles du territoire ont pour la plupart déjà fait l’objet de contrôles.  

Le suivi des eaux de baignade, effectué depuis 2007 par l’Agglomération, a pour objectif d’aider les maires 
des communes littorales dans le cadre d’une gestion active de leurs eaux de baignade. Le technicien effectue 
les prélèvements d’eaux, l’interprétation des mesures, et le cas échéant le conseil aux communes. 

L’Agglomération exerce depuis 2020 la compétence pluviale, précédemment portée par les communes. Elle 
assure la mise à niveau et l’entretien des infrastructures de collecte, de rétention, voire de traitement des eaux 
pluviales urbaines. Un technicien est chargé de cette thématique. Le nouveau recruté sera amené à travailler 
avec lui en binôme. 

 

Données sur la structure : 
 

 

Nom :   Agglomération du Pays de l’Or    Statut : Collectivité Territoriale 

Adresse :  Siège social – 300 avenue Jacqueline Auriol – Zone aéroportuaire CS 70040  
34137 MAUGUIO Cedex 
 
Interlocuteur :  Sylvain RIBEYRE – D.G.A.S.  -  Pôle « Eaux et espaces naturels » 

Tél : 04.67.12.35.15 – E-Mail : sylvain.ribeyre@paysdelor.fr 

 

Emploi : 
 

 

Statut : cadre d’emploi des techniciens territoriaux Cat. B - titulaire ou contractuel 

Lieu de travail : siège administratif – aéroport Montpellier Méditerranée sur MAUGUIO 

Temps de travail : Temps complet 

Rémunération : Statutaire B + régime indemnitaire 

Date de prise de fonctions : Disponibilité immédiate souhaitée 
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Missions et activités : 

 

Missions principales : 

 gérer et assurer les missions du service public d’assainissement non collectif, dans la continuité de la gestion 
mise en œuvre depuis 2005 : 

o réaliser les contrôles et diagnostics des installations d’assainissement non collectif, 

o rédiger les avis techniques, rapports et courriers, instruire les dossiers de demande de subventions, 

o renseigner, suivre et gérer la base de données informatique, 

o informer, sensibiliser les usagers, assurer un rôle de conseil, participer aux réunions 

publiques. 

 suivre la qualité des eaux de baignade : réaliser les prélèvements, établir des avis sur la qualité des eaux et les 
recommandations qui en découlent 

 gérer les marchés d’entretien, de mise à niveau et de renouvellement d’installations d’épuration autonomes de 
l’Agglomération 

Missions secondaires : 

 en matière d’assainissement pluvial : instruction des avis relatifs aux permis de construire et des demandes de 
raccordement au pluvial, réponses aux demandes de DT/DICT pour les ouvrages pluviaux, suivi de l'entretien 
du système d'assainissement pluvial de l'Agglomération, montage et suivi de petits marchés publics de travaux, 
de prestations de service, participation aux visites et surveillances de terrain pluie et post-pluie (réseaux 
pluviaux et ouvrages inondation), à l'élaboration des REX / implication dans la cellule de crise lors des 
évènements pluvieux. 

 

Profil : 

 niveau : technicien, avec formation dans le domaine de l’eau et de l’environnement, 

 maîtrise des techniques de base de l’ingénierie de l’eau, des marchés publics, de la maîtrise d’œuvre 
(en particulier du suivi de chantier), 

 connaissances de la réglementation portant sur le droit de l’environnement et de l’urbanisme, et 
autres textes réglementaires se rapportant aux activités assurées, 

 esprit scientifique, rigueur, sens du service public, 

 capacités relationnelles (usagers, élus) avec sens de la pédagogie, 

 faire respecter les règles, 

 autonomie technique (avec vérification et validation des projets par le responsable hiérarchique), 

 permis B requis, aptitude à la natation et au travail sur le terrain, 

 mobilité et disponibilité liées aux lieux et horaires d’intervention (rendez-vous chez les particuliers 
parfois hors horaires de bureau, intervention possible le week end et hors horaires de bureau en 
fonction des conditions climatiques et des risques de pollution pour les eaux de baignade).  

 
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à envoyer avant le 15 juin 2021 par mail 
(sylvain.ribeyre@paysdelor.fr) et par courrier à : 
 
Monsieur le Président  
Agglomération du Pays de l’Or 
300 avenue Jacqueline Auriol 
Zone aéroportuaire CS 70040 
34 137 MAUGUIO cedex 
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